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Résumé :  La môle hydatiforme correspond à une transformation kystique des villosités choriales associée a une 
prolifération du trophoblaste avec sécrétion  excessive de l’hormone choriogonadotrophine. Notre travail représente une 
étude rétrospective portant sur 170 observations de môles hydatiformes diagnostiquées dans le  Service de la Maternité 
CHU Mohammed VI de Marrakech durant la période de 5 ans du premier janvier 2008 au 31 décembre 2012 et rapporte 
le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif de cette entité pathologique. Ont été inclus tous les cas de 
môle hydatiforme  évoqués échographiquement et cliniquement puis confirmés à l’examen anatomo-pathologique. La 
fréquence globale des môles hydatiformes dans notre étude était de 4,34‰ accouchements parmi 55940 
accouchements et 5100 avortements spontanés. La moyenne d’âge était de 30 ans (extrêmes 16-47 ans). Les 
circonstances de découverte clinique et échographique étaient variées: 93% des patientes consultaient pour des 
métrorragies. L’examen physique montrait un utérus augmenté de taille dans 64,70% des cas. Le diagnostic était étayé 
par un examen échographique avec associé à un dosage de β-HCG plasmatique. La confirmation était histologique dans 
tous les cas et le traitement était une aspiration endo-utérine. La dérive néoplasique a été observée dans 17cas (10%) 
qui a évolué vers la rémission sous chimiothérapie.   
 Mots clés  : môle hydatiforme-curetage-surveillance β-HCG-tumeurs trophoblastiques gestationnelles-  chimiothérapie.  
 
Abstract:  Hydatidiform mole is a cystic transformation of chorionic villi associated with a proliferation of the trophoblast 
with excessive secretion of the hormone Choriogonadotropin .This retrospective study reviewed cases of  hydatidiform 
mole diagnosed at the University Hospital in Marrakech from first of January, 2008 to December 31st, 2012 in order to 
examine the epidemiological, clinical, therapeutic and progressive pathological factors associated with hydatidiform mole. 
We identified 170 cases of hydatidiform mole among 55940 births and 5100 abortions. The mean age was 30 years 
(range: 16–46 years). The circumstances of discovery and clinical ultrasound varied: 93% of patients sought consultation 
for bleeding. Physical examination showed increased uterine size in 64.70 % of cases .The diagnosis was supported by 
an ultrasound examination combined with measurement of plasma βHCG. Histological confirmation was made in all 
cases and treatment was endo-uterine aspiration. Neoplastic drift was observed in 17 cases (10%) which went into 
remission with chemotherapy. 
Keywords:  hydatiform moles - monitoring β-HCG- gestational trophoblastic tumors -chemotherapy 
 
 
Introduction  
La maladie  trophoblastique gestationnelle 
(MTG) correspond  à une transformation 
kystique des  villosités choriales associée à une  
prolifération du trophoblaste avec  sécrétion 
excessive de l’hormone  choriogonadotrophine 
[1]. Les môles hydatiformes complètes (MHC) 
et partielles(MHP) sont des entités  bénignes. 
Elles peuvent évoluer, avec  des probabilités 
différentes, vers des entités cliniquement 
malignes    appelées  tumeurs  trophoblastiques  
gestationnelles (TTG) [1,2]. Les MHP et MHC 
présentent des caractéristiques 
histopathologiques et cytogénétiques ainsi 
qu’une évolution très distinctes. L’étude de la 
MHP et de la MHC séparément montre une 
différence importante en ce qui concerne 
l’association de facteurs, notamment l’âge 

maternel, la parité, le groupe sanguin, le rôle 
des facteurs exogènes. Cette association étant 
plus fréquente dans l’une que dans l’autre [1,2]. 
Le recueil des données a été réalisé à l’aide 
d’une fiche d’exploitation où sont rapportées  
les données personnelles, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives de 
chaque patiente.  Nous rapportons une série de 
môles hydatiformes, à travers  laquelle nous 
allons présenter nos résultats 
épidémiologiques, cliniques,  thérapeutiques et 
évolutifs et distinguer  les particularités de cette 
entité. Le test du χ2 a été utilisé pour les 
comparaisons statistiques de certains résultats. 
 
Matériel et méthodes  
Notre travail est une étude rétrospective, 
réalisée au service de  gynécologie-obstétrique 
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du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed 
VI de Marrakech au Maroc, étalée sur une 
période de  5 ans, du premier  janvier 2008 au 
31 décembre 2012, portant sur 170 cas de 
môle hydatiforme. Les  critères d’inclusion  
étaient les suivants : toutes les môles 
hydatiformes  évoquées cliniquement ; 
échographiquement et puis confirmées à 
l’examen anatomo-pathologique. Nous avons 
exclu de cette étude les dossiers incomplets, et 
les patientes perdues de vu après l’évacuation. 

Résultats      
Durant la période d’étude, 55940 femmes ont 
été  admises pour accouchement et  5100  pour  
avortement spontané. Pendant cette même 
période, nous avons recensé 13 cas de MHP 
(7,65%) ; et 157 cas de MHC (92,35%). La 
moyenne d’âge des patientes est  de 30 ans, 
avec des extrêmes de 16 à 46 ans, et avec une 
prédominance chez la multipare. À leur 
première admission dans notre structure, cinq 
patientes avaient un antécédent de grossesse 
môlaire, par contre vingt  trois patientes avaient 
déjà subi un avortement spontané non môlaire. 
Le groupage ABO était précisé chez toutes les 
patientes. Le groupe sanguin O était le plus 
fréquent et représentait 48,24% des cas, suivi 
par le groupe A qui représentait 32,94%. Ces 
différences ne sont pas significatives par 
rapport à la population générale. Les différents 
motifs de consultation sont représentés dans le 
tableau (I). Les métrorragies représentaient de 
loin le motif le plus fréquent (93%). Les algies 
pelviennes étaient retrouvées dans 50% des 
cas. Elles étaient en rapport avec la présence 
de kystes lutéiniques ou l’expulsion de 
vésicules et d’embryon. La taille utérine était 
plus élevée par rapport à l’âge gestationnel 
chez 64,70% des cas de môle hydatiforme. 
Excepté pour les patientes arrivant avec un 
tableau évident d’expulsion d’embryon et de 
vésicules (7,06 %), les dosages de β-hCG 
réalisés dès l’admission pour les autres ont mis 
en évidence des taux élevés par rapport à l’âge 
gestationnel chez 80% des cas. L’échographie 
pelvienne et/ou  endovaginale a été pratiquée 
chez toutes les patientes. Elle permettait 
d’évoquer le diagnostic en objectivant des 
images dites en « flocons de neige » ou en «nid 
d’abeilles» sans embryon dans 92,35% des 
cas. Les kystes lutéiniques étaient retrouvés à 
l’échographie chez 22,35% des patientes. La 
numération formule sanguine montrait une 
anémie chez 32,36% de nos patientes. Un 
curetage aspiratif était réalisé chez toutes les 
patientes. Le diagnostic de môle hydatiforme 
était ainsi confirmé à l’examen 
anatomopathologique pour toutes les patientes 
incluses dans cette série. La surveillance post-
môlaire consistait en une surveillance clinique 
(persistance des métrorragies, involution 
utérine), biologique (dosage hebdomadaire de 
β-hCG, puis mensuel jusqu'à la négativation) et  
radiologique (échographie pelvienne de 

contrôle). Un contrôle échographique 
systématique a été réalisé chez toutes nos 
patientes 48 heures après l’aspiration. 
 
Tableau I  : Fréquence des circonstances de 
diagnostic positif de la môle hydatiforme 

Circonstances 
de diagnostic 

Nombre 
de cas Fréquence (%) 

Métrorragies 158 93 
Douleurs 
pelviennes 85 50 

Signes 
sympathiques 
de grossesse 
exagérés 

34 20 

Expulsion de 
vésicules 
molaires 

25 14.7 

 
Discussion 
Le nom de môle hydatiforme vient du mot grec 
«môle» qui signifie masse et du mot «hydatide» 
qui signifie sac hydrique. La môle hydatiforme 
partielle est un œuf humain pathologique 
comportant des villosités en transformation 
vésiculaire, môlaire, mais conservant une forme 
placentaire reconnaissable et une cavité 
amniotique avec un embryon, ou des traces  
d’embryon [1]. Dans le cas des môles 
hydatiformes complètes, la dégénérescence 
hydropique est totale et l’on n’observe aucune 
trace d’embryon, de cavité amniotique et même 
de vascularisation [1,2,3,4]. Les MHP, ou môles 
embryonnées sont  souvent amalgamées avec 
les môles hydatiformes qui sont complètes, 
diploïdes et sans embryon. L’ensemble des 
môles hydatiformes est une entité distincte de 
la triploïdie, tant anatomopathologiquement que 
sur le plan diagnostique et évolutif [1,2]. Les 
môles hydatiformes surviennent plus chez la 
femme jeune (pic de fréquence à 30 ans), ayant 
souvent des antécédents d’avortement 
spontané [5,6]. Dans notre série, cet 
antécédent était retrouvé dans 13,53% des cas. 
Cette fréquence élevée dans cette tranche 
d’âge est probablement expliquée par la 
fréquence de reproduction élevée à cet âge.  
La présentation clinique est habituellement 
celle d’une menace d’avortement ou de fausse 
couche spontanée du premier trimestre avec 
métrorragies. Ce résultat est proche à celui 
rapporté par Mellier (90%) [7]. On retrouve  
parfois des signes cliniques évoquant le 
caractère môlaire de la grossesse 
(vomissements très marqués, hauteur utérine 
excessive pour le terme) [8,9]. Les taux 
excessifs d’hormone gonadotrophine 
chorionique  reflètent l’importance de 
l’hyperplasie trophoblastique [1]. Le retour à la 
normale s’effectue en six semaines en 
moyenne. Le délai de régression est corrélé à 
l’importance des chiffres initiaux [1,2]. 
L’échographie est extrêmement sensible et 
spécifique avec des critères diagnostiques bien 
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définis: le placenta est volumineux et 
hétérogène, une partie du trophoblaste est 
d’aspect normal tandis que l’autre comprend un  
tissu d’échogénicité différente, comblant la 
majeure partie de la cavité et d’aspect en 
flocons de neige. On y retrouve de nombreuses 
cavités kystiques caractéristiques [3,5]. Pour  
Lindholm [8] et Felicio [9], l’échographie a 
permis le diagnostic de grossesse môlaire 
respectivement dans 94% et 98% des cas ;ce 
qui concorde avec les résultats de notre série 
(92,94%).  Macroscopiquement, le matériel de 
la môle hydatiforme partielle est généralement 
moins abondant que dans la môle hydatiforme 
complète (fig : 1)  avec un mélange de villosités 
môlaires et non môlaires fréquemment une 
cavité amniotique est visible avec parfois un 
fœtus généralement en voie de lyse, fœtus 
comportant des anomalies, en particulier un 
hygroma cervical.   

 
Figure 1  : Aspect macroscopique de la môle 
hydatiforme complète avec des vésicules 
kystiques en "grappes de raisin " [10] 
 
Microscopiquement, la dégénérescence des 
villosités comporte: une absence de 
vascularisation, une prolifération du 
trophoblaste (du cytotrophoblastique et - 
cellules de Langhans - et du 
syncytiotrophoblastique ) et une dystrophie du 
tissu conjonctif avec œdème du stroma. [11] 
Au caryotype, la môle hydatiforme partielle est 
généralement triploïde (69 XXX, 69 XXY ou 
69XYY) [1,2]. L’étude cytogénétique  de la  
môle hydatiforme partielle montre une triploïdie 
diandrique: deux lots de chromosomes d’origine 
paternelle et unlot d’origine maternelle, alors 
que la môle hydatiforme complète est diploïde, 
dans 75% à 85% de type 46 XX, dans les 
autres cas 46 XY. Il s’agit de deux jeux de 
chromosomes d’origine paternelle. Une 
surveillance clinique , échographique et 
biologique s’impose après évacuation d’une 
grossesse môlaire afin de détecter 
précocement toute évolution vers la tumeur 
trophoblastique gestationnelle [12]. Des 
dosages hebdomadaires répétés des taux 
d’HCG doivent être effectués jusqu’à l’obtention 
de trois taux négatifs, puis suivis par six taux 
d’HCG mensuels, ainsi que des examens 
pelviens réguliers. Une radiographie pulmonaire 
est indiquée si le β-HCG s’élève. Dans notre 

série, 17 patientes avaient évolué vers la 
tumeur trophoblastique gestationnelle qui avait 
bien répondu sous monochimiothérapie. Les 
autres cas avaient évolué favorablement après 
l’évacuation molaire. Une grossesse après 
l’évacuation môlaire se déroule souvent sans 
anomalies, mais elle risque de retarder le 
diagnostic d’une éventuelle tumeur 
trophoblastique gestationnelle post môlaire en 
obscurcissant le monitoring du taux de β-hCG 
[1,2]. Ainsi, une contraception orale doit être 
démarrée dès l’évacuation et se maintenir 
pendant six mois jusqu’à un an après la 
normalisation du dosage de β-hCG[13].  Le 
type de môle récidivant est le plus souvent 
identique au cas antécédent. Sebire Montre 
que 69% des récidives sont des MHP et 23% 
sont des MHC après un antécédent de MHP, 
alors que 77% des récidives sont des MHC et 
23% sont des MHP après un antécédent de 
MHC [14]. Une grossesse après l’évacuation 
môlaire est possible et se déroule souvent sans 
anomalie pourvu qu’elle soit bien suivie. En 
revanche, une nouvelle grossesse précoce 
risque de retarder le diagnostic d’une 
éventuelle tumeur trophoblastique 
gestationnelle post-môlaire [1]. Un délai de six 
mois à un an, assorti d’une contraception dont 
la contraception orale n’augmente pas 
l’incidence de tumeur gestationnelle 
trophoblastique post-môlaire. Elle permet de 
détecter un éventuel regain prolifératif de la 
môle et de le traiter précocement. Elle doit être 
démarrée dès l’évacuation et se maintenir de 
six mois à un an après la normalisation du 
dosage de β-hCG[14].  La fertilité des patientes 
de notre série n’était pas vérifiée  parce que la 
majorité des patientes sont perdues de vue 
après la première année du suivi. 
 
Conclusion  
La môle hydatiforme représente le chef de file 
des maladies trophoblastiques gestationnelles 
qui regroupent plusieurs entités de pathologies 
rares et totalement distinctes sur le plan 
pathogénique, clinique, histologique et évolutif. 
L’échographie et le dosage du β-hCG ont été 
largement contributifs de la môle hydatiforme 
indiquant une évacuation et une étude 
histologique du produit.L’évolution est favorable 
dans la majorité des cas à condition d’assurer 
une surveillance particulière et un traitement 
adéquat afin de détecter, a temps, toute reprise 
anormale de l’activité trophoblastique. 
L’ignorance des patientes quant a la nature de 
leur maladie et le cout élevé du dosage régulier 
des β-hCG engendrent une difficulté de 
surveillance et un retard diagnostique. 
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